
• En milieu rural, la participation des citoyens 
est un facteur essentiel de réussite 
Les exemples d’échec de reprise de commerce 
du fait de la désaff ection des habitants 
ne manquent pas.

L’implication des habitants est déterminante 
pour la réussite d’un commerce. 
De plus, les citoyens demandent à être associés 
à l’élaboration des décisions. 

Leur implication n’est pas une contrainte mais 
un moyen de mieux repérer les besoins et 
d’assurer la qualité et la pérennité du projet.

• Intégrer la concertation avec les habitants 
dès les études de développement commercial
L’agence départementale de votre territoire 
peut vous accompagner dans vos démarches 
et réfl exions.

Ille-et-Vilaine, la vie 
à taille humaine

Commerces
en milieu
rural

Votre commune est confrontée à la fermeture des commerces de proximité ?
Vous vous demandez comment satisfaire les besoins de la population 
et accroître l’attractivité de votre commune ? 
Une offre adaptée est possible avec les interventions de l’économie sociale
et solidaire.

Associer les habitants au projet, 
pour impliquer les « consom’acteurs » 
de demain 
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www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
Mission économie sociale et solidaire
1, avenue de la Préfecture - 35042 Rennes Cedex
Tél. 02 99 02 20 33
ess@ille-et-vilaine.fr

COMMERCES EN MILIEU RURAL

•  Retrouvez tous les contacts cités
ci-dessus www.ille-et-vilaine.fr/ess

•   L’agence départementale 
de votre territoire

L’économie sociale et solidaire (ESS) lie 
l’économie et le social et off re d’autres modèles 
économiques pour porter des activités de 
proximité économiquement viables.

• Des ressources disponibles
- Le pôle de développement de l’ESS de votre 
pays est votre interlocuteur pour vous aider 
à co-construire un projet d’utilité sociale.
- Tag 35, propulseur d’entrepreneuriat collectif, 
peut imaginer les activités économiques 
répondant à vos besoins.

• Des cabinets d’étude de l’ESS peuvent 
vous accompagner dans la réalisation 
de votre projet.

• Des commerces sous statut ESS
L’ESS apporte des réponses originales, adaptées 
à chaque territoire, grâce à la diversité de ses 
statuts coopératifs ou associatifs.

Mobiliser des experts 
de l’économie sociale et solidaire

 En complément, le fi nancement participatif 
permet aux habitants de participer au capital 
du commerce.

• Les plateformes de produits locaux 
Les commerces en milieu rural sont fréquemment 
multiactivités et off rent très souvent des 
produits alimentaires en circuit court pour 
se diff érencier. Quatre plateformes bretilliennes 
peuvent leur assurer un approvisionnement 
local et de qualité : Saveurs au Gallo, Le Lien 
gourmand, Manger local, Manger bio.

• Le tissu associatif local (culturel, sportif, 
les associations de parents d’élèves…) 
est un soutien indispensable au commerce 
de proximité.

Les groupements d’employeurs peuvent 
également permettre l’embauche de salarié 
à temps partagé.

• La finance solidaire peut venir en soutien au 
commerce local : les Clubs d’investisseurs pour 
une gestion alternative et locale de l’épargne 
solidaire (Cigales), Bretagne active, Presol.
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Les commerces en milieu rural sont souvent multiactivités : bar, 
épicerie, presse…
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Le Guibra, une taverne agriculturelle à Saint-Sulpice-la-Forêt.
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